
Fiche d’inscription abonné individuel 
moins de 18 ans 

  
 

 N° de carte ____________________________ 
 

NOM__________________________PRENOM_______________________________ 
 

Nom et Prénom des Parents :   
 
_______________________________________________________________________ 
 

DATE DE NAISSANCE : _____/_____/_____ 

ADRESSE :________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

MAIL : __________________________________________________________________ 

 
TELEPHONE : __________________________________________________________ 
 
ETABLISSEMENT SCOLAIRE : _____________________________________________ 
 
CLASSE : ______________________________________________________________ 
 
Avec mon inscription, je m’engage à respecter les lieux et les conditions de prêt ainsi que 

le remboursement de tout document perdu ou abîmé selon les conditions stipulées dans le 

règlement intérieur.  

 
J’autorise la bibliothèque à conserver l’historique de ses emprunts :  

OUI           NON  
J’autorise la bibliothèque à envoyer les lettres de rappels et de réservations par mails:  

OUI           NON  
 

à_________________________, le _____/_____/_____    

 

 Signature 

Fiche d’inscription abonné individuel 
moins de 18 ans 

  
 

 N° de carte _______________________________ 
 

 

NOM__________________________PRENOM__________________________________ 
 

Nom et Prénom des Parents :   
_______________________________________________________________________ 
 
DATE DE NAISSANCE : _____/_____/_____ 

ADRESSE :________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

MAIL : __________________________________________________________________ 

 
TELEPHONE : _____________________________________________________________ 
 
ETABLISSEMENT SCOLAIRE : ________________________________________________ 
 
CLASSE : ________________________________________________________________ 
 
 
Avec mon inscription, je m’engage à respecter les lieux et les conditions de prêt ainsi que 

le remboursement de tout document perdu ou abîmé selon les conditions stipulées dans le 

règlement intérieur.  

 
J’autorise la bibliothèque à conserver l’historique de ses emprunts :  

OUI           NON  
J’autorise la bibliothèque à envoyer les lettres de rappels et de réservations par mails:  

OUI           NON  
 

à_________________________, le _____/_____/_____    

 

 Signature 



Fiche d’inscription abonné individuel 
Adulte 

  
 N° de carte _____________________ 

 

 

 

 

NOM_______________________________PRENOM_____________________________ 
 

Date de naissance : _____/_____/_____ 

ADRESSE :________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

MAIL : __________________________________________________________________ 

 
TELEPHONE : _____________________________________________________________ 
 
 
 
Avec mon inscription, je m’engage à respecter les lieux et les conditions de prêt ainsi 
que le remboursement de tout document perdu ou abîmé selon les conditions stipulées 
dans le règlement intérieur.  
 
J’autorise la bibliothèque à conserver l’historique de mes emprunts :  

OUI           NON  
 
J’autorise la bibliothèque à envoyer les lettres de rappels et de réservations par mails:  

OUI           NON  
 

à _____________________________, le _____/_____/_____  

  Signature 

Fiche d’inscription abonné individuel 
Adulte 

  
 N° de carte _____________________ 
 

 

 

 

NOM_______________________________PRENOM_____________________________ 
 

Date de naissance : _____/_____/_____ 

ADRESSE :________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

MAIL : __________________________________________________________________ 

 
TELEPHONE : _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
Avec mon inscription, je m’engage à respecter les lieux et les conditions de prêt ainsi 
que le remboursement de tout document perdu ou abîmé selon les conditions stipulées 
dans le règlement intérieur.  
 
J’autorise la bibliothèque à conserver l’historique de mes emprunts :  

OUI           NON  
 
J’autorise la bibliothèque à envoyer les lettres de rappels et de réservations par mails:  

OUI           NON  
 

à _____________________________, le _____/_____/_____  

  Signature 



Fiche d’inscription Collectivité 
 

  

 N° de carte _____________________ 
 

 

NOM DE LA COLLECTIVITE : _________________________________________________ 

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE DU GROUPE _______________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

CLASSE / GROUPE : ________________________________________________________ 

ADRESSE :________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

MAIL : __________________________________________________________________ 

 
TELEPHONE : _____________________________________________________________ 
 
 
Avec mon inscription, je m’engage à respecter les lieux  et les conditions de prêt ainsi 
que le remboursement de tout document perdu ou abîmé par un des membres du 
groupe dont je suis responsable selon les conditions stipulées dans le règlement 
intérieur.  
 
J’autorise la bibliothèque à envoyer les lettres de rappels et de réservations par mails:  

OUI           NON  
 

à _____________________________, le _____/_____/_____  

 

  Signature 

Fiche d’inscription Collectivité 
 

  

 N° de carte _____________________ 
 

 

NOM DE LA COLLECTIVITE : _________________________________________________ 

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE DU GROUPE _______________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

CLASSE / GROUPE : ________________________________________________________ 

ADRESSE :________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

MAIL : __________________________________________________________________ 

 
TELEPHONE : _____________________________________________________________ 
 
 
Avec mon inscription, je m’engage à respecter les lieux  et les conditions de prêt ainsi 
que le remboursement de tout document perdu ou abîmé par un des membres du 
groupe dont je suis responsable selon les conditions stipulées dans le règlement 
intérieur.  
 
J’autorise la bibliothèque à envoyer les lettres de rappels et de réservations par mails:  

OUI           NON  
 

à _____________________________, le _____/_____/_____  

 

  Signature 

 

 

 


